MELANGES ET EXTRAITS.
LV (H). corps? Sans doute ime portion est re'fle'chie a sa surface, et reproduit un peu de lumiere blanche; mais c'esfc gene>alement une fraction assez petite de la lumiere incidente. En relisant avec attention le para-graphe 5, ou i'auteur traite special em en fc de i'action des corps sur la lumiere, j'ai compris que, saivant lui, la lumiere qui e"claire et colore les corps serait un fluide tenu en dissolution dans I'atmosphere, et clont ceux-ci attireraient les globules d'une nature analogue a l.eur teinte; oar I'hypothese d'une grande destruction de lumiere est pre'cise'ment ce que I'auteur reproche a 1'explication re<jue (que du reste il n'a pas bien saisie), et la difficult^ qu'il veut eviter. Comme c'est ici le point fondamental de sa th£orie des couleurs, je crois devoir citer ses propres expressions, pour que l'Acad4mie puisse juger si j'en ai bien saisi le sens :
ccOn evitera, dit-il, de faux raisonnements et Ton s'entendra mieux, crsi 1'on veut ne pas se servir, pour un instant, de ces mots vagues cret ind^termin^s de rayons, de faisceaux lumineux, et se rappeler ce « que nous avons dit jusqu'ici :
rcLa lumiere dans IVtmosphere est, comme nous croyons 1'avoir crprouve, une dissolution; c'est une... etc. w (Voyez.pages 96, 96, 97, jusqu'au n° 186.)
J'igiiore comment I'auteur appliquerait cette tbeorie au cas d'un corps opaque iioir ou color6, qu'on eclaire, dans une cbambre obscure, par un faisceau de rayons solaires dont on peut mesurer I'lntensite' avaut et apres leur contact avec la surface r^flecbissante. On reconnait ainsi que presque toujours la majeure partie de la lumiere incidente a et£ eteinte, c'est-a-dire qu'elle a cessd d'etre sensible pour 1'organe de la vue. Au reste , M. Opoix ne paraftpas avoir une id^e bien juste des proportions de lumiere re'fle'chie par les di(T^rents corps; car il dit, dans le meme paragraphe, que les corps noirs, qui, d'apres son sys-tenie, sont les plus luciccdores, sont aussi ceux qui re'fle'cbissent le mieux la lumiere blanche, et brillent le plus quand on les a polis. Jusqu'a present tons les physiciens s'e"taient accord4s a dire que les reflexions les plus abondantes sont produiles par les m^taux blancs,

